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dt ondaîtra encore, bien des révolutions L’Observateur de
Moilaco a donné la parole à plusieurs spécialistes de la place
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Dossier reahse par Sabrina Bonarrigo et Anne Sophie Fontanet
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L0aS L’ENQUÊTE

((Dans les attaques contre
Monaco,ilyaeu desahus»

Interview Michel Hunault est le directeur du SICCFIN, le
Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

C’est cet organisme à Monaco qui est chargé de lutter contre
le blanchiment de capitaux, la corruption et le financement
du terrorisme. Comment les enquêteurs de cette cellule de

renseignement financier travaillent-ils sur ces sujets sensibles?
Et comment sont traitées les déclarations de soupçons,

majoritairement adressées par des banques? Ses réponses —

TRANSPARENCE FISCALE

Malgré l’effort accompli dans le domaine de la trans

parence fiscale ces dernières années par la Princi

pauté, l’image d’opacité lui colle encore et toujours à la

peau. Les professionnels du milieu bancaire estiment

qu’il y a encore un véritable «déficit d’image et de

reconnaissance « sur le travail de transparence fiscale

mené par Monaco: partagez-vous ce point de vue?

Il y a effectivement encore une marge de progression

dans ce domaine. C’est un défi collectif auquel j’essaie

de prendre ma part.

Comment expliquez-vous cette mauvaise réputation
encore tenace de la Principauté dans ce domaine?

Je me battrai toute ma vie pour la liberté de la presse et

pour que les journalistes puissent écrire ce qu’ils souhaitent.

mais dans les attaques contre Monaco, il y a eu des abus

On a voulu affaiblir Monaco sur la scène internationale en

mettant en cause sa volonté d’intégrité, alors que le Prince

Albert a tait de l’éthique et de l’intégrité, une exigencel A

ttre d’exemple, lorsque vous voyez la qualité des déclara

tions de soupçon qui sont adressées au SICOFIN par les

banques ou les autres assujettis, ce ne sont pas des décla

«Lorsqu’il y a une
suspicion de tentative de

blanchiment, de corruption
ou de financement du

terrorisme, les compliance
officers à Monaco font des

déclarations de soupçons
très élaborées. [...] Dans

l’ensemble, j’estime que l’on
a une place financière très

exigeante dans ce domaine»
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Michel Hunault

BO EXPRESSE

M
ichel Hunault, 60 ans, a pris ses fonctions de

directeur du SICCFIN début juillet 2019. Originaire

de Châteaubriant, l’homme a eu une longue

carrière politique en France avant de poser ses valises

à Monaco. Député de Loire-Atlantique pendant 19 ans,

proche d’Alain Juppé, il a accumulé mandats locaux

et régionaux. A l’Assemblée nationale, il occupait (de

1997 à 2002) le poste de vice-président de la mission

d’information commune sur les obstacles au contrôle

et à la répression de la délinquance financière et du

blanchiment des capitaux en Europe. Il fut notamment

rapporteur du projet de loi contre le blanchiment de

l’argent sale. Puis rapporteur du projet de loi contre la

corruption. Egalement enseignant à Sciences Po Paris,

il est l’auteur du livre: La lutte contre la corruption, le

blanchiment, la fraude fiscale - L’exigence d’éthique dans

les mouvements financiers, publié en 2017 par Les Presses

de Sciences Po. S.B.
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L’ENQUÊTE

«Avant la fin de l’année 2020, le Conseil national doit ratifier
la 5ème directive de l’Union européenne dans la lutte anti-
blanchiment. Ainsi, la Principauté aura transposé tous les
meilleurs standards législatifs et réglementaires dans ce domaine»

rations dites parapluie que l’on envoie pour se mettre à

l’abri, Lorsqu’il y a une suspicion de tentative de h’anchh

ment. de corruption ou de tnancemen: du terrorisme, les

compliance officers à Monaco font des déclarations de

soupçons très élaborées. Tous les cheminements qui

ont pourtant fait l’objet de montages très sophistiqués

sont orèc’sément détaillés. C’est assez mmarquable!

Dans l’ensemh!e, j’es:ime que l’on a une place fnancère

très exigeante dans ce domaine.

La place financière est-elle vraiment exemplaire

comme vous semblez l’affirmer?

Je le confirme. Elle est exemplaire. Je le dis sans hésiter.

Ce n’est pas de la complaisance. La place financière est

à mille lieux de l’image qUe certains ont voulu donner

(le Monaco. Lorsqu’il y a des tentatives de blanchir le

produit de la corruption, de la criminalité organisée ou de

l’évasion fiscale, aujourd’hui, la Principauté a les moyens

non seulement de le détecter, mais aussi de s’y opposer,

Depuis quand pourriez-vous parler d’exemplarité à

Monaco dans ce domaine?

Dès sa prise de fonction, le prince Abert dans son dis

coLirs d’avènement a clairement affirmé qu’il fallait adopter

une nouvelle ligne de conduite dans ce domaine, Tous les

services de la Principauté sont porteurs de cette exigence.

Comment cela s’est traduit dans les faits concrètement?

Il y eu des avancées considérables, comnie l’échange

otntornation automatique en matière t scale avec de très

nombreux pays, D’autres étapes seront prochainement

franchies. Avant la fin de l’année 2020. le Conseil national

doit également ratifier la 5’ directive de l’Union euro

péenne dans la lutte anti-blanchiment

En quoi est-ce une étape importante?

La Principauté aura alors transposé tous les meilleurs

standards législatifs et réglementaires dans ce domaine,

Monaco. comme tous les États, dispose par ailleurs d’une

cellule de renseignement financier (CFR) qui fonctionne, et

d’une véritable coopération police/justice. La coopération

internationale judiciaire exste éga’ement. Nous sommes

en relation quotdienne avec les mitres CRF étrargers et

noLis allons accentuer encore les accords de coopération

comme nous l’avons détà tait avec le TRACFIN à Paris ou

encore le MPCS en Suisse.

DECLARATION DE
SOUPÇONS AU SICCFIN

La mission principale du SICCFIN est de lutter en

Principauté contre le blanchiment de capitaux, la

corruption et le financement du terrorisme. Hormis

la cellule de renseignement financier (CR9 que vous

dirigez, quels autres acteurs à Monaco vous épaulent

dans ces missions délicates?

Cette lutte contre le blanchiment, la corruption et le finan

cement du terrorisme en PLncipauté est in travail collectif

et transversal, La cellule de renseignement financier à

Monaco (CRF) n’est pas isolée. Comme je l’évoquais pré

cédemment, il existe une véritable coopération entre les

services de police et de justice. ainsi que les CRF de tous

les pays. Nous collaborons toLis les jours avec les cellules

de renseignement t’nanciers à l’étranger.

Combien de salariés y-a-t-il au SICCFIN?

Nous sommes 18 au total, dont 6 salariés affectés au

Pôle Enquétes.

La lutte contre le blanchiment occupe la majeure

partie de vos missions?

Il \‘a de soi qu’à Mcnaco. il y a moins de prooèmes liés

au seul financement du terrorsme que dans des pays

voisins. En revanche, il peut y avoir plus de problématiques

en lien avec le blanchiment de capitaux, la corruption et

les infractions à la législation fiscale, Nous appliquons

donc une vigilance plus accrue sur ce que l’on appelle

“nos vjlnerah’ltés”.

En 2019,675 déclarations de soupçons ont été compta

bilisées par le SICCFIN contre 590 en 2018. Dans votre

rapport, on voit qu’au-delà des banques et des institu

tions financières, des agents immobiliers, des bijoutiers,

des antiquaires, des experts-comptables font aussi

des déclarations de soupçons au CRF monégasque...

Effectivement, ce sont essentiellement les banques qui

déposent des déclarations de soupçons auprès du SIC-
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CEIN, Néanmoins, le lancement de évaluation nationale

des risques nous a permis d’avoir des contacts avec plus

dune quarantaine de professions. Une mutitude d’activtés

dont celles que vous venez de citer adressent au SICCFIN,

des déclarations de soupçons. Ce quelles ne taisaient

que rarement auparavant.

Garantissez-vous la protection et la confidentialité de

ces personnes qui font des déclarations de soupçons

auprès du SICCFIN?

Une cellule de renseignement financier ne peut être effi

cace que si elle assure, d’une part, la confiance, d’autre

part, la confidentialité des déclarants. Tous les agents

du SICCFIN sont assermentés. Une fois la déclaration

déposée, puis examinée, un dialogue s’instaure avec le

déclarant. Le processus reste confdentiel. Ce climat de

confidentialité est le gage de la confiance.

Pouvez-vous nous citer des exemples concrets de

cas que le Pôle enquête a eu à traiter?

Je ne peux bien sûr pas évoqUer nommément ni des struc

tures, ni des pays. ni répondre avec précsion à votre légitime

interrogation. Ce serait contraire aux règles de confidentia

lité du SICCFIN. Je peUx vous dire par exemple que nous

pouvons avoir affaire à des clients très internationaux qui

utilisent des montages très sophistiqUés pour rompre la

fraçabilifé des transactions fLnancières. La lecture du rap

port d’activité 2019 est illustré d’exemples très concrets de

typoiogie d’océmtcns ou de tertatives de blanchiment.

La délinquance financière est-elle véritablement punie

à Monaco? Et plus largement, les acteurs de la place

financière monégasque qui ne jouent pas le jeu de

la dénonciation sont-ils, à leur tour, sanctionnés?

Il y a deux sortes de condamnafions: d’une part. ceies

opérées par ia justice, d’auLe part, celles qui punissent les

assujettis qui ne respectent pas leurs obligations. Il peut
arriver effectivement que les assLijetts ma.fiquent à leur

ob’igation Ils peuvent être sanctionnés s’ils ne remédient

pas à !eur nsuffsance. C’est le rôle de la CERC (Commis

sion d’Examen des Rapports de Contrôle). récemment

créée. Quant aux services judiciaires. je peux témoigner

de la volonté du secrétaire d’Efat. du directeur des ser

vices judiciaires, monsieur Robert Gelli. et de madame

le Procureur Général, ce prononcer les sanciions en cas

d’infraction. Nous partageons une même exigence, une

même détermination.

Lorsque des scandales liés au blanchiment, à la cor
ruption ou au financement du terrorisme éclatent, fina

lement, vous êtes au courant bien avant les journaux...

Les cellules de renseignement financier sont un formi

dable observatoire des grandes tendances de la criminalité

internationale organisée. Il n’y a pas un scandale mondial

La répartition des déclarations de soupçon reçues sur 2018
s’étahlitcomme suit:
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CRIMINALITE — «Il n’y a pas un scandale mondial dont

on n’a pas eu, à un moment donné, les bribes d’une

in formation ou d’une connexion. Ces informations sont

un précieux outil pour établir et mettre régulièrement à
jour la “cartographie des risques” et analyser les grandes

tendances de la criminalité financière mondiale.

Organisation du SICCFIN

DÉCLARATIONS DE SOUPÇONS
PAR SECTEUR D’ACTiViTÉ

«Nous pouvons avoir
affaire à des clients très

internationaux qui utilisent
des montages très sophistiqués

pour rompre la traçabilité des
transactions financières»
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VENQUÊTE

Evaluation

LES ENQUEURS DE MONAL
BIENTÔT EN PRINCIPAUTÉ

u’est-ce qui se cache derrière le terme Moneyval?
Cet organe du Conseil de l’Europe réunit plusieurs
xperts. Leur mission? Evaluer les mesures prises

par les Etats membres pour lutter contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme. Cet organe
vérifie notamment que les normes internationales dans
ce domaine sont bien respectées par les différents pays.
Il se trouve que Moneyval va évaluer Monaco à horizon
fin 2021. «Les évaluateurs vont venir en début d’année
2021 pour une première prise de contact, explique
Michel Hunault Cette évaluation porte sur les 5 années
précédentes. « Une délégation monégasque — présidée
par Michel Hunault et composée de deux autres membres
du SICCFIN — a été nommée par le gouvernement cet
été. Comment se prépare-t-on alors en interne à une telle
épineuse évaluation? «Nous allons mettre en place un
groupe de stratégie nationale «. Avec un objectif affiché:
«prouver que cette lutte contre le blanchiment des capitaux
et le financement du terrorisme est une véritable prise de
conscience de toute la place financière et une préoccupation

de première importance pour le gouvernement princier «,

assure Michel Hunault. Selon le directeur du SICCFIN,
un groupe de travail transversal se réunit donc chaque
mois. Quelles pourraient être alors les conséquences
d’une mauvaise évaluation? «Ce serait dommageable. Si
vous êtes un pays non conforme, la place financière est
décrédibilisée. Nous allons donc faire le nécessaire pour
mettre en avant nos points forts et atténuer nos points
faibles «, rajoute Michel Hunault. Le SICCFIN s’est aussi
engagé à coordonner à et réactualiser l’évaluation nationale
des risques (EN R) de la Principauté. Cet auto-diagnostic
consiste à vérifier que la place financière a bien conscience
de ses vulnérabilités. Puis, au-delà du constat, apporter des
réponses sur le dispositif mis en place pour les atténuer.
«L’ensemble des activités économiques du secteur privé
et public est mobilisé et travaille à l’élaboration de cette
prochaine ENR, qui sera un outil au service des évalua teurs
du Moneyval “, conclut Michel Hunault. Reste à voir si
ces évaluateurs vont eux aussi juger la place bancaire
monégasque comme exemplaire. SB.

«Dans le financement du terrorisme, il peut y avoir de l’argent
très légalement gagné — et des acteurs qui ne sont pas blackiistés
— qui soit utilisé à des fins terroristes

dont on na pas eu, à un moment donné, les bnbes d’une
intomat:on ou d’une ccnc,exion. Ces informations sont un
précieux outil pour établir et mettre régulièrement à jour
la « cartographie des risques « et analyser les grandes
tendances de la criminalité financière mondiale.

INDEPENDANCE DU SICCFIN?

Le SCCFIN est un service administratif qui dit exercer
son activité en toute indépendance. Or, l’organisme
que vous dirigez est placé sous la tutelle du Dépar
tement des Finances et de l’Ecoriomie. N’est-ce pas
paradoxal?
Dans ma lettre de mission, reçue par monsieur le conseiller
de gouvernement-ministre des Finances et de l’Economie,
Jean Castellini, c’est un objectif que l’on m’a assigné que
de rendre la CRF indépendante!

Le département des finances exercice-t-il une pres
sion sur le SICCFIN et impose-t-il des directives?
Cela vous empêche-t-il parfois de faire votre travail
comme vous le devriez?
Jamais le département na exercé de pression, et je ne
suis pas quelqu’un qui puisse être influencé. Comme toute
mon équipe, nous partageons une obligaton d’exercer
avec impartialité, rigueur et indépendance, nos missions,
aussi bien sur la qualité des dossiers des personnes que
des pays sur lesquels le SICCFIN doit enquêter. J’ai un
tra’ail à faire, je le fais. Depuis ma prise de fonction, je n’ai
jamais eu à subir de pression.

FINANCEMENT DU TERRORISME

Concernant le financement du terrorisme, avez-vous
reçu des déclarations de soupçons au SICCF!N?
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Je ne donnerai pas de détails. Au SICCEIN, nous avons

des groupes d’action et de contact qui noUs permettenl

déchanger efficacement dans ce domaine. Il y a égale

ment une procédure trés efficace: celle du gel des avoirs

en matière de financement du terrorisme. C’est appliqué

de façon très rigoureuse en Principauté.

Le gel des avoirs, en quoi cela consiste précisément?
Cela consiste en deux choses. Tout d’abord, des listes

internationales sont publiées dans lesquelles il est men

tionné des noms blackiistés reconnus comme terroristes et

des pays comme l’iran avec lesquels il est interdit de faire

aftare. Il y a égaement une interdiction pour les acteurs

de la finance de servir de courroie de transmission à des
courants terroristes. Il faut étre vgilant car des opérations

sophistiquées peuvent servir à la préparation du finance

ment du terrorisme, Il peut y avoir aussi de l’argent propre

qui finance les actes terroristes.

Comment cela?

Dans le financement du terrorisme, il peut y avoir de
l’argent très légalement gagné (et des acteurs qui ne sont

pas blacklistés) qui soit utilisé à des tins terroristes

POLE CRYPTOMONNAIE AU SICCFIN

Depuis fin 2019, vous avez décidé de créer au sein
du SICCFIN un pôle crypto-actifs, blockain, ICO
pourquoi une telle démarche?
Car il faut vivre avec la réalité du moment. Crypta-monnaie,

crowdfunding ou encore blockohain. il ne faut pas que la

Principauté soit en dehors des réalités et des tendances

dans ces domaines. Ce sont des sulets très mobilisafeLirs

qui intéressent beaucoup les acteurs de la place financière

monégasque. Les crypto-monnaies sont LIR défi tel que

même la présidente de la Banque centrale européenne (BCE)
Christine Lagarde et ses collégues européens des banques

centrales songent à leur tour à créer une crypto monnaie.

Pour quelles raisons?
Face à la puissance des GAFA 2i, il vaut mieux avoir une

monnaie y rtuelle mise en place par les Etats dans ie cadre

d’un système financier nue l’on peUt réguler. C’est un défi

maeur. Je ne voudrais pas employer de mot trop alarmant.

Mais i est vra ment grand temps de se pencher sur ces
questions. D’autant que les crypto-acfifs peuvent consf
tuer un support privilégié pour les pratiques de b:anohi

nient et de financement du terrorisme.

Propos recueillis par Sabrina Bonarrigo

(1) ce texte devraS être soumis au vote du couse ruat’cnai lors de la

séance ouoque du 16 décmnbre procnajn

(2) Google. Apple. Pacebook et Amazon

«Face à la puissance des
GAFA, il vaut mieux avoir une
monnaie virtuelle mise en place
par les Etats dans le cadre d’un
système financier que l’on peut

réguler. C’est un défi majeur.
D’autant que les crypto-actifs
peuvent constituer un support
privilégié pour les pratiques de

blanchiment et de financement
du terrorisme »
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L’ E N Q U Ê T E

TAX TRANSPARENCY
Despite the efforts made by the Principality in the field

0f fisca’ transparency in recent years, the image 0f

opacity is stiil very present. The banking professionals

believe that there is still a real ‘Iack of image and

recognition” on the tax transparency work carried out

by Monaco: do you share this point of view?

There is stili room for improvement. t is a collective

challenge, and I am trying f0 take part n t.

How do you explain the Principality’s bad name in

this area?

I wifl fight ail my .ife for press freedom and for journaiists

to be able f0 write what they want. but in the attacks on

Monaco, fbere have been abuses! Guded by a desire

f0 undermine Monacos creditability on the international

scene by questioning ifs determ!nation for integrify, while

Prince Albert specified ethics and infegrity as a require

ment! When there is an attempt at money aundering.

corrrpton. or terrorist financng. compliance officers n

Monaco make very detailed reports cf suspicious tran

sactions. That’s quife mmarkable! Overall. I think we have

a very dernanding financiai position in this area.

Is the financial position really exemplary, as you say?

I confirm that. If is exernplary. I say if withouf hesitat ion. If

s not complacency. The financial position is very far from

the image that some wanfed f0 give Monaco. Today, when

there are aftempfs f0 launder the proceeds of corruption,

organized crime, or fax evasion, the Principalify has the

possiblfies Pot only f0 detect if but also f0 OppOse if.

Since when you can talk about exemplarity at Monaco

in this field?

From the beginning, Prince Albert, in his inaugural speech,

made it clear that we need a new course of action in this

area. Ail the services of the Principalify carry this requirement.

How did it turn out in practice?

There have been significant advances, such as the auto

rnafc exchange 0f fax information with many counfries.

Other sfeps will soon be taken. Before the end of 2020. f ne

National Counci! must also rat ify the 5 fh EU Anfi-Money

LaLindering Directive.

In what way is t an important step?

Affer this, the Principality will implement ail the besf legis

lative and regulatory standards in this area. Monaco, like

ail States, also bas the functioning Financial Intelligence

Unif (FIU), and genLiine police/justice cooperat ion. The

international judicial cooperation also exists. We are in daiiy

LOBS

“In the attacks against Monaco,
there have been abuses

Interview — Michel Hunault is the Director ofthe SICCFIN. This national

central authority in Monaco is responsible for fighting against money

laundering, corruption, and terrorist financing. How do the investigators

of this financial investigation unit work on these sensitive issues? And

how are suspicious reports, mostly from banks, handled? His answers

A financial intelligence unit
can only be effective if it

guarantees, on the one hand,
confidence and, on the other, the
confidentiality ofthe declarants.
Ail Siccfin officers are sworn in
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contact with other foreign FIUs and we are going to accen

tuate the cooperation agreements as we have already

done with the TRACFIN in Paris or MROS in Switzerland.

DECLARATION 0F
SUSPICION TO SICCFIN

The main mission 0f the SICCFIN is to combat money

laundering, corruption and terrorist financing in the

Principality. Apart from the Financial Intelligence Unit

(FIU), headed by you, what other actors in Monaco

support you in these delicate missions?

This combat against money laundering. corruption and the

fnancing of terrorism in the Pnncipahty s a collective and

transversal work, The Financial Intelligence Unit in Monaco

(FIU) is not isolated. As I mentioned earlier, there is genuine

cooperation between the police and justice services, as

weIl as the FIUs of ail countries. We work with financial

intelligence unifs 0f other countries every day.

How many employees are there at the SICCFIN?

We are 18 in total. including 6 empioyees assigned to the

Investigations Division.

Does the combat against money laundering occupy

most of your missions?

observateurdemonaco.mc N203 Décembre2020 79



LOBS L’ E N Q U Ê T E

The financial position is very far from the image that some wanted to
give Monaco. Today, when there are attempts to launder the proceeds
of corruption, organized crime, or tax evasion, the Principality
has the possibilities flot only to detect it but also to oppose it

It is c:ear that in Monaco. there are fewer problems related

oniy to terrorism f’nancng than in neighbouring countries.

On the other hand. there may be more issues related to

money laundering, corruption. and fax violations. Thus,

vie are more vigilant about whaf we calI our vulnerabilities,

In 2019. 675 suspicious aclivify reports were recorded by

the SICCFIN compared 10590 ri 2018. In your report, we

see that, in addition f0 banks and financial institutions, real

estate agents. jewelers, antique dealers. and accountants

aiso make suspicious stafements to the Monégasque FIU.

Definitely, it is mosfly the banks that file suspiclous activity

reports to the SICCFIN. Nevertheless, the launch 0f the

national risk assessment allowed us to have contacts 0f

more than 40 professions. A mLlltitude of activit ‘es, indu

ding the ones you jusf mentioned, address suspicious acti

vity reQorts f0 the SICCFIN. Which they rarely did before.

Do you guarantee the protection and confidentiality

of these individuals who make suspicious activity

reports to SICCFIN?

A financial intelligence unit can only be effective f if qua

rantees, on the one hand, confidence and. on the other,

the confidentiality of the declaranfs. Ail SICCFIN officers

are sworn in. Once fhe declaration s filed and reviewed,

a dialogue fakes place with the declarant. The process

remains confident ial. This afnosphere of confidentiality is

the guaranfee 0f trust.

When scandaIs related to money laundering, corrup

tion, or terrorist financing break out, in the end, you

are aware long before the newspapers.

The financial intelligence unifs are an excellent lookouf for

major trends in international organized crime. There s no

global scandai that we wouldn’t stay abreast 0f any frag

ments 0f information or links. This information sa valuable

f001 for establishing and regularly updafing risk mapping

and analyzing key frends in global financial crime.

TERRORISM FINANCING
Regarding the financing of terrorism, have you

received any suspicious activity reports to SICCFIN?

I won’t go info def ails. At the SICCFIN, we have action

and contact groups tnaf enable us f0 exchange effec

tively in this area. There is also a very effective procedure:

fhe freezing cf ferrorist financing assets. If s applied very

rigorously in the Principaiify.

What exactly s the freezing of assets?

There are two things. First of ail, if is internafional iists

with blacklisfed narnes recognized as ferrorisfs and

counf ries like Iran that are prohibifed from doing business

wifh. There s also a ban on financial acfors who serve

as a transmission belt for ferrorists. We must be vigilant

because sophisticated operations can be used f0 prepare

for terrorisf financing. There may also be clean money thaf

finances ferrorist acfs.

What do you mean?

In ferrorist financing. fhere cari be money that s Iegally

earned (and actors that are flot backlisfed) tnat s used

for terrorist purposes.

CRYPTOCURRENCY
POLE AT THE SICCFIN

Since the end of 2019, you have decided to create

a ‘crypto-active, blockchain, ICO” pole within the

SICCFIN: why did you do t?

Because you have f0 live with the realify 0f the moment.

Crypfocurrency, crowdfunding, or blockchain, fhe Princi

palify must nof be outside the realifies and frends in these

areas. These highly mobilizing fopics are the subjecf 0f

inferesf 0f f he Monégasque financial conter piayers. Cryp

tocurrencies are such a challenge fhat even the President

of the European Central Bank (ECB), Christine Lagarde,

and ber European colleagues from central banks are also

considerng creafing a cryptocurrency.

What are the reasons?

Faced with the power of fhe GAFA , if is befferto have a

virfuai currency set up by the Sfafes within fhe framework

of a financial system that can be reguiated. Ifs a significant

challenge. I dont wanf f0 use f00 frightening words. But

if is fime f0 look af these issues. And especially since

crypto-assets can be a vehicle for money laundering and

terrorist financing practices.

Interview by Sabrina Bonarrigo

PI Googie, Appie. Facebook and A’razon.
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